Mouscron, le 8 octobre 2021

Arrondissement de Mouscron
Pro/lnce de Hatnaut

Mesdames, Messieurs les membres
du Conseil communal
Dossier traité par
Mme Nathalie BLANCKE
+ 32 (0)56 860.206
Directrice générale
Rue de Courtrai, 63

SC/2021/NB/FM/10

7700 Mouscron
nathalie.blancke(5)mouscron.be

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil
communal se réunira le lundi 18 octobre 2021 à 19 heures pour
délibérer sur les objets repris ci-après.
La retransmission en direct sera assurée via le site de la ville de Mouscron,
et la télévision locale No Télé.
INTERPELLATION CITOYENNE

M. MOREL a manifesté son désir de faire usage de son droit
d'interpellation. Celle-ci porte sur l'augmentation du prix des sacs poubelles
et politique fiscale de la ville.
ORDRE DU JOUR
Séance publique
PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
VIVRE MOUSCRON

A.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

W?Wallonie

picarde

ACTEUR DU
DEVELOPPEMENT
DE LA WALLONIE

PICARDE

7.

CONSEIL COMMUNAL
Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Aliénation d'une parcelle de terrain sise chaussée du Long Bout à
Mouscron.
Echange de parcelles de terrain sises rue de l'Union, rue de la Pâture et
avenue des Feux Follets à Mouscron.
Service logement - Approbation de la liquidation des appels de fonds
dans le cadres des copropriétés de la rénovation urbaine du centre-ville
- Associations des copropriétaires des phases 1A-D, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D,
3E et 3F.
Urbanisme - Recours au Gouvernement wallon - Recours contre la
délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (art. 19
du décret du 6 février 2014) - DEMUYNCK Bouw - INCLUSIO sca PAVERDES nv - Démolition de biens, création d'habitations et de
carports - Communication.
DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de
travaux Remplacement de la boucle d'eau chaude sanitaire et des douches au
hall J. Rousseau - Rue des Olympiades, 50 à Mouscron - Ratification de
la décision du Collège communal.
DA1 - PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de travaux - Eclairage
public - POLLEC 2020 - Rues de la Persévérance, de la Roussellerie, du
Petit Audenarde, N512 et cité Wattine à Mouscron - Recours à
l'intercommunale ORES dans le cadre de la relation « in house » Approbation des conditions.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

DA1 - PGAGS - Marché de travaux - Travaux de voirie - Financement des travaux
d'égouttage 2020 - Approbation du décompte final et souscription au capital dTPALLE.
DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de services - Mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour les travaux de lutte contre les inondations de la chaussée
d'Estaimpuis/boulevard d'Herseaux à Mouscron et Estaimpuis - Phase 1 - Relation « m
house » avec l'intercommunale IPALLE - Approbation de la convention.
DA1 - PGAGS - Travaux voirie - Marché de services - Etude hydrologique et hydraulique
du bassin versant technique de la Petite Espierres - Recours à l'intercommunale IPALLE
dans le cadre de la relation « m house » - Approbation des conditions.
PGAGS - Travaux bâtiments - Marché de services - Mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour les travaux de construction d'une école sur le site du Futurosport Relation « m house » avec l'intercommunale d'Etude et de Gestion - Approbation de la
convention.
Cellule environnement - Marché de services - Transfert et transport durable des déchets
ménagers - Approbation des conditions et du mode de passation.
Service patrimoine-assurances - Marché de service - Services de contrôles périodiques et
d'entretiens des ascenseurs - Approbation des conditions et du mode de passation.
Mise en conformité sanitaire Covid 19 de l'école Pierre de Coubertm - Approbation des
conditions et du mode de passation.
DT3 - Service patrimoine-assurances - Eclairage public - Remplacement du parc
d'éclairage publique communal en vue de sa modernisation - Approbation du plan de
remplacement des luminaires d'éclairage public de la commune pour l'année 2022.
Fabrique d'Eghse du Bon Pasteur - Budget 2022.
Fabrique d'Eghse Notre Dame Reine de la Paix - Budget 2022.
Fabrique d'église Saint Antoine de Padoue - Budget 2022.
Fabrique d'église Saint Léger - Budget 2022.
Fabrique d'église Saint Maur - Budget 2022.
Fabrique d'église Christ Roi - Budget 2022.
Fabrique d'église Saint Paul - Budget 2022.
Fabrique d'église Sainte Famille - Budget 2022.
G.P.A.S. - Budget 2021 - Modification budgétaire n° 1 - Service ordinaire - Modification
budgétaire n° 2 - Service extraordinaire.
C.P.A.S. - Budget 2022 - Services ordinaire et extraordinaire.
C.P.A.S. - Actualisation du Plan de Gestion pour les exercices 2022 à 2027.
Ratification du rapport de contrôle des subventions octroyées en 2020 - Présentation des
dossiers constitués par les associations bénéficiaires - Adoption du rapport d'évaluation
des asbl ayant conclu un contrat de gestion.
Budget 2021 - Modifications budgétaires n° 2 - Services ordinaire et extraordinaire.
Budget 2021 - Modification budgétaire n° 2 - Octroi de subsides - Liste des bénéficiaires
- Conditions de contrôle.
Budget 2021 - Service extraordinaire - Affectation des soldes d'emprunts non utilisés en
fonds de réserve extraordinaire.
Budget 2021 - Service extraordinaire - Affectation des soldes de subsides.
Comptabilité communale - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
Budget 2022 - Services ordinaire et extraordinaire.
Budget 2022 - Octroi de subsides - Liste des bénéficiaires - Conditions de contrôle.
Coût-vérité relatif aux prévisions pour l'année 2022.
Impôt communal sur les immondices (déchets ménagers et assimilés) - Exercice 2022.
Taxe sur les enseignes publicitaires obsolètes - Exercices 2022 à 2025 inclus.
Redevance - Location de la salle polyvalente « La Grange » - Exercices 2022 à 2025
inclus.
Règlement général relatif à la salle polyvalente « La Grange ».
Redevance - Réalisation de décors par l'atelier menuiserie et peinture - Exercices 2022 à
2025 inclus.
Règlement général relatif à la réalisation de décors par l'atelier menuiserie et peinture.
Déclassement de 25 véhicules et vente de 24 véhicules - Approbation et fixation des
conditions de vente.
Convention à conclure avec chacune des différentes écoles libres, communales et de la
fédération Wallonie Bruxelles au sein desquelles le service communal « Les P'tits Lutins »
organise l'accueil extra-scolaire.
Approbation de l'octroi d'une prime de remerciement se traduisant par des écochèques
pour le personnel des milieux d'accueil de la Petite Enfance.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

B.

Instruction publique - Convention de partenariat entre la ville de Mouscron et l'asbl Futur
aux sports - Conditions - Approbation.
Instruction publique - Centre Equestre de la Rouge Croix - Convention de partenariat
entre la ville de Mouscron et l'IEG - Conditions - Approbation.
Instruction publique - Ville de Mouscron - Royal Dauphins Mouscronnois - Convention de
partenariat - Conditions - Approbation.
Mise à disposition de la Grange - Convention à intervenir entre la ville de Mouscron et
l'asbl « L'Envol » - Approbation.
Validation de la démarche 0 déchets pour 2022.
Service des affaires sociales et de la santé - Approbation du concours relatif au projet de
la table SLIPS.
Agence immobilière sociale (AIS) - Désignation des représentants de la Ville au sein du
Conseil d'administration - Modifications.
Commissions du Conseil communal - Composition - Modifications.
Société de Logement de Service Public - Société
de Logements de Mouscron Composition du Conseil d'administration - Modification.
Société de Logement de Service Public - Société
de Logements de Mouscron Désignation des délégués aux assemblées générales - Modification.
Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant
l'interdiction de circuler pour les véhicules dont la masse en charge excède 3,5 T sur le
territoire de la ville de Mouscron - Voiries communales : rue du Sapin Vert tronçon
compris entre la rue des Villas et la rue du Christ.
Règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière relatif aux
rétrécissements de voiries avec sens prioritaire de circulation - Rue de la Wallonie.

CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budget 2021 - Service extraordinaire - Lancement des marchés publics inférieurs à
30.000 € HTVA - Choix du mode de passation - Arrêt des conditions.
Budget 2021 - Modifications budgétaires n° 2 - Services ordinaire et extraordinaire.
Budget 2021 - Service extraordinaire - Affectation d'une indemnisation en fonds de
réserve extraordinaire.
Comptabilité de la Zone de Police - Procès-verbal de situation de caisse - Visa.
Budget 2022 - Services ordinaire et extraordinaire.
Budget 2022 - Octroi de subside - Bénéficiaire - Conditions de contrôle.
Zone de Police - Marché de fournitures - Acquisition d'un véhicule d'observation Approbation des conditions et du mode de passation.
Zone de Police - Marché de fournitures - Acquisition de deux remorques de signalisation
préventive - Approbation des conditions et du mode de passation.
Zone de Police - Acquisition d'armoires sécurisées électroniques - Approbation des
conditions et du mode de passation.

Huis clos
A.

CONSEIL DE POLICE
1.
2.
3.

B.

Personnel - Maladie professionnelle - Projet de décision au sens de l'article 13 de l'arrêté
royal du 21 janvier 1993 (2 délibérations).
Personnel - Nomination d'un inspecteur de police à l'emploi d'inspecteur de police dévolu
au service enquête et recherche - Section personnes - Mobilité 2021-03.
Renouvellement du mandat de Chef de corps de la Zone de Police.

CONSEIL COMMUNAL
1.
2.

3.
4.
5.

Règlement Général de Protection des Données (RGPD) - Désignation du délégué à la
Protection des Données (DPO).
Règlement Général de police de la ville de Mouscron - Sanctions administratives
communales - Désignation d'un agent constatateur habilité à constater les infractions au
Règlement Général de Police en matière d'amende administrative communale.
Arriérés de loyer - Autorisation d'ester en justice.
Arriérés de redevances d'occupation - Autorisation d'ester en justice.
Sinistre avenue du Parc 79 à Mouscron - Approbation de la convention et de
l'indemnisation.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Gym Passion Herseaux - Approbation
de la convention individuelle de mise à disposition.
Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Conseil Consultatif de l'Intégration des
Personnes Handicapées (CCIPH) - Approbation de la convention individuelle de mise à
disposition.
Mise à disposition de personnel communal à l'asbl Bibliothèque publique de Mouscron Approbation de la convention individuelle de mise à disposition.
Enseignement communal fondamental - Congé pour exercice provisoire d'une fonction
également rémunérée à un maître d'éducation physique.
Enseignement communal fondamental - Demande d'interruption de carrière dans le
cadre du congé pour assistance médicale à temps partiel à un maître de religion
islamique.
Enseignement communal fondamental - Octroi d'un congé pour exercer provisoirement
une fonction également rémunérée dans l'enseignement à un maitre de religion
protestante.
Enseignement communal fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie
d'une institutrice primaire chargée des cours en immersion.
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 30 août 2021 concernant la désignation d'enseignants
temporaires (43 délibérations).
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 6 septembre 2021 concernant la désignation d'enseignants
temporaires (5 délibérations).
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 13 septembre 2021 concernant la désignation d'enseignants
temporaires (5 délibérations).
Enseignement communal fondamental - Demande d'interruption de carrière dans le
cadre du congé pour assistance médicale à temps partiel à une institutrice maternelle.
Enseignement communal fondamental - Ratification de la décision prise par le Collège
communal en séance du 20 septembre 2021 concernant la désignation d'un enseignant
temporaire (4 délibérations).
Institut communal secondaire - Cours de plein exercice - Désignation à titre définitif d'un
chef d'atelier à raison de 30 h/sem.
Institut communal secondaire - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire
d'un professeur de CT sport spécifique football dans l'enseignement secondaire.
Institut communal secondaire - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire
d'un professeur de CG anglais dans l'enseignement secondaire.
Institut communal secondaire - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire
d'un professeur de CG mathématique dans l'enseignement secondaire.
Institut communal secondaire - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire
d'un professeur de CG français dans l'enseignement secondaire.
Institut communal secondaire - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire
d'un professeur de CT secrétariat bureautique dans l'enseignement secondaire.
Institut communal secondaire - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire
d'un professeur de CT cours commerciaux dans l'enseignement secondaire.
Institut communal secondaire - Cours de plein exercice - Désignation à titre temporaire
d'un professeur de CG sciences économiques et CT cours commerciaux dans
l'enseignement secondaire.

